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Le Vendredi 16 septembre 2022 

LE MAIRE – Francis IDRAC 

  



 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022 à 20h30 

 

PROCES VERBAL 
 
 

 APPEL 

 

L’an deux mille vingt-deux, le Jeudi 22 septembre, à 20h30 heures, le Conseil Municipal de la Commune de L’Isle-Jourdain, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Francis IDRAC, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 16 septembre 2022 

 

PRESENTS : IDRAC Francis, ROQUIGNY Martine, DUPOUX Jean Luc, COLLIN Delphine, NINARD Yannick, VERDIÉ 

Jean Marc, VIDAL Marylin, THULLIEZ Angèle, BOLLA Frédéric, SABATHIER Pierre, TOUZET Denise, AUTIPOUT 

Blandine, BIZARD Eric, BONNET Dominique, COHEN Géraldine, FURLAN Vanessa, MARIETTE Estelle 

 

PROCURATIONS :  

TANCOGNE Bernard à VERDIÉ Jean Marc 

NICOLAS Claire à AUTIPOUT Blandine 

BIGNEBAT Jacques à BOLLA Frédéric 

LANDO Marylène à TOUZET Denise 

VAZQUEZ Fabien à DUPOUX Jean Luc 

LARRUE BOIZIOT Géraldine à IDRAC Francis 

CZAPLICKI Thierry à ROQUIGNY Martine 

DUBOSC Patrick à NINARD Yannick 

PETRUS Denis à MARIETTE Estelle 

COSTE Didier à BIZARD ERIC 

 

ABSENTS : SAINTE LIVRADE Régine, HECKMANN RADEGONDE Brigitte 

 

SECRETAIRE : FURLAN Vanessa 
 
 

 APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DES SEANCES PRECEDENTES 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE les procès-

verbaux des séances des 5 juillet 2022. 

 

 

M. IDRAC : Avant de continuer l’ordre du jour, je voudrais revenir sur ce qu’il s’est passé cet été.  

Nous avons eu un petit incident sur le lac avec une dame qui a escaladé les rochers pour aller se baigner et elle 

a eu un malaise dans l’eau. Elle a pu être récupérée et après 3 ou 4 jours d’hospitalisation, elle a pu rentrer 

chez elle. Ce qui veut dire qu’il faut être très vigilant et respecter les panneaux d’interdiction de baignade. 

L’incident aurait pu être beaucoup plus dramatique.  



La fête locale a connu un grand succès, en particuliers le feu d’artifices. Je voudrais remercier le comité des 

fêtes qui a répondu présent une fois de plus pour organiser cette fête locale. 

Nous avons eu ensuite le marché de nuit au mois d’août réunissant entre 800 e 1000 personnes qui se sont 

restaurés sur la place de la mairie. Cela a été une soirée conviviale. 

Les journées du patrimoine le week-end dernier ont connu un grand succès, au musée, à la maison Claude 

Augé, aux fouilles de la Gravette et à l’église. Je passe la parole à Angèle Thulliez qui a géré l’évènement. 

 

Mme THULLIEZ : Cette édition des journées du patrimoine est une grande réussite avec une fréquentation en 

hausse sur les 4 sites ouverts : Musée, maison Claude Augé, Collégiale Saint Martin, Fouilles de la Gravette. 

Maison Claude Augé : 301 visiteurs sur les 2 jours. Visites commentées assurées par tous les bénévoles des 

Amis de Claude Augé autour du Président M. Jean Claude Aries. 

Les fouilles de la Gravette : 50 visiteurs accueillis par l’unique présence de M. HERISSON seul bénévole. 

Merci aux services techniques qui ont nettoyé la cour dans laquelle se trouvent les sarcophages des premiers 

habitants d’Ictium. 

Collégiale St Martin : 93 visiteurs. Les visites ont été assurées par Mesdames DUFRECHOU, HANNAIRE, 

THOMAS, COLLONGUES. De plus, cette année les visiteurs ont pu assister à une exposition exceptionnelle 

dans la Chapelle, de vêtements sacerdotaux et objets liturgiques organisée par l’Association de Sauvegarde de 

la Chapelle Saint Jacques. Les visiteurs ont également pu redécouvrir la Vierge noire qui ayant subi un 

traitement au laser est devenue une Vierge blanche. Elle avait été peinte. 

Le Musée d’Art Campanaire : Les journées Européennes se sont déroulées sur 3 jours, dès le 13 septembre 

avec l’opération « Levez les yeux ». Il s’agit d’une opération mise en place par le Ministère de l’Education 

Nationale et le Ministère de la Culture dans le but de faire découvrir aux scolaires le patrimoine local. 

Cette année, ce sont 113 élèves et accompagnants qui se sont rendus au Musée, sur plusieurs jours car il fut 

impossible de tous les accueillir en un seul jour. Nous pouvons souligner le fort intérêt que portent les 

établissements scolaires à participer à ces opérations que ce soit « Levez les yeux » ou bien « La classe à 

l’œuvre ». 

Le samedi et dimanche, Bruno, Lucie et Pauline (stagiaire) ont accueilli 298 visiteurs. Le personnel du Musée 

avait préparé des livrets jeux, des ateliers pour les enfants quelques semaines avant. 

Sur les 3 jours, un total de 411 visiteurs. 

Je dis bravo et merci à tous. 

Géographiquement, nous avons a pu constater que les visiteurs venaient essentiellement du Gers et de la Haute 

Garonne. Un fait marquant : de nombreux lislois ont avoué un peu confus n’être jamais venus au Musée depuis 

l’ouverture en 1994. Ils ont été agréablement surpris de la richesse des collections et ravis d’avoir découvert le 

lieu par le biais des visites commentées. 

Merci, merci à tous. Aux services techniques et surtout aux bénévoles qui n’ont pas compté leurs heures de 

préparation, leurs heures de présence. 

Merci pour leur présence et l’accueil chaleureux réservé aux visiteurs. 

 

M. IDRAC : Hier soir se sont déroulées les élections du Président du Pays. M. MAZZOLENNI, Maire de 

Fleurance, a été élu. 

Pour terminer, j’ai appris que M. Didier Coste avait eu un accident. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. 

  



 

 COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

 

2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE POUVOIR 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prendre acte des décisions prises : 

 

 
 

M. BIZARD : Sur ce chapitre, pourriez vous nous donner quelques précisions sur l’avenant de 3 000 € pour 

EGIS, concernant le plan de circulation ? La surveillance et le gardiennage pour 20 000 € ? et le montant qui 

concerne les études complémentaires pour la décharge du Hol ? 

 

N° DATE OBJET MONTANT HT BENEFICAIRE

2022/06/039 20/06/2022
FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN Lot 3 Matériels d'entretien - AVENANT 1 - 

Modification des prix du bordereau des prix unitaires - Montant maxi annuel 15 000 €ht
15 000,00 HYCODIS SAS

2022/06/040 30/06/2022 FOURNITURE DE PRODUITS DE QUINCAILLERIE - 3ème période - Montant maximum 20 000 €HT annuel 20 000,00 AU FORUM DU BATIMENT

2022/07/041 07/07/2022
ETUDES COMPLEMENTAIRES POUR LA REHABILITATION DE LA DECHARGE DU HOLL - Annulation 

décision 2022/05/035 du 30/5/22
17 000,00 BURGEAP SUD OUEST

2022/07/042 12/07/2022
FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LE SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - 

3ème période - Montant maxi 10 000 €HT annuel
10 000,00 CGED

2022/07/043 12/07/2022
ENTRETIEN REPARATIONS VOIRIES ET RESEAU PLUVIAL - 3ème période - Montant maxi 180 000 

€HT par an
180 000,00 CARRERE

2022/07/044 12/07/2022
ELIMINATION REGLEMENTAIRE DES BOUES ISSUES DE LA STATION D'EPURATION DE L'ISLE 

JOURDAIN - 2ème période - Montant maxi 20 000 €HT par an
20 000,00 SEDE ENVIRONNEMENT

2022/07/045 13/07/2022
MATERIELS ET PRODUITS POUR LES ESPACES VERTS - LOT 3 Fertilisants désherbants terreau  - 

AVENANT 1 - Modification des prix du bordereau desprix unitaires
MEDAN

2022/07/046 13/07/2022
MATERIELS ET PRODUITS POUR LES ESPACES VERTS - LOT 4 Semences de gazon  - AVENANT 1 - 

Modification des prix du bordereau desprix unitaires
MEDAN

2022/07/047 19/07/2022 ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE NEUVE (reprise 5 000 €HT) 162 000,00 EUROPE SERVICE

2022/08/048 01/08/2022 SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DES MANIFESTATIONS ET DES LIEUX PUBLICS 20 000,00 ACTION SECURITE 31

2022/08/049 04/08/2022
FOURNITURE ET INSTALLATION CLIMATISATION REVERSIBLE AU GROUPE SCOLAIRE - Avenant 

N°1
1 501,79 ASO

2022/08/050 04/08/2022 LIGNE DE TRESORERIE SERVICE DE L'EAU 600 000,00 CAISSE D'EPARGNE

2022/08/051 10/08/2022
CREATION D'UN PIETONNIER RUE VIA MOTTA DI LIVENZA - SOUS TRAITANCE AU MARCHE  SAS 

CARRERE
19 200,00 COLAS France

2022/08/052 16/08/2022
FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR LES SERVICES TECHNIQUES - Montant maximum 

annuel 30 000€HT
30 000,00 CEF YESSS ELECTRIQUE

2022/08/053 16/08/2022
FOURNITURE DE REACTIFS POUR LA STATION D'EAU POTABLE DE L'ISLE JOURDAIN - 

COAGULANT - ACIDE SULFURIQUE -  SOUDE - Reconduction  2ème période - Montant maximum annuel 

20 000 €HT

20 000,00 GACHES CHIMIE

2022/08/054 17/08/2022
CONSTRUCTION CENTRE HEBERGEMENT URGENCE - Marché déclaré sans suite (Dépassement du 

budget)

2022/08/055 29/08/2022 TRAVAUX DE VOIRIES URBAINES ET RURALES 2022 - LOT 1 Voiries Urbaines 133 335,46 GROUPEMENT EXEDRA LHERM TP

2022/08/056 29/08/2022 TRAVAUX DE VOIRIES URBAINES ET RURALES 2022 - LOT 2 Voiries rurales 109 617,40 CARRERE

2022/09/055 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan Case 2 - Section COLOM 7 - Familiale - 15 ans 282,00

2022/09/056 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan Case 5 - Section COLOM 7 - Familiale - 15 ans 282,00

2022/09/057 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan 17 - Section JC - Familiale - 2 M² - Perpétuelle 550,00

2022/09/058 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan 28 - Section WO - Familiale - 3 m² - 2 places - 50 ans 438,00

2022/09/059 05/08/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan Case 4 - Section COLOM 7 - Familiale - Columbarium - 30 ans 417,00

2022/09/060 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan 12 - Section JC - 2 m² - Familiale - Tombe cinéraire - 30 ans 273,00

2022/09/061 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE Plan 13bis - Section WO - 3m² - Familiale - 50 ans 438,00

2022/09/062 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE  Plan 29 - Section WO - 3 m² - Familiale - Perpétuelle 715,00

2022/09/063 05/09/2022 CONCESSION CIMETIERE - Plan 26 - Section WO - 3 m² - Collective - 50 ans 438,00

2022/09/064 07/09/2022
ELABORATION D'UN PLAN DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT Avenant 2 avec EGIS VILLES 

ET TRANSPORTS
3 000,00 EGIS ET TRANSPORTS



Mme ROQUIGNY : C’est une annulation de décision pour la décharge. Il n’y a pas eu de somme dépensée 

pour 17 000 €. Je n’avais pas demandé 17 000 €, donc je ne sais pas pourquoi cela a été annulé…Je ne peux 

pas vous en parler. Les études sont terminées. Nous avons rencontré la DREAL et nous avons fini cette phase 

d’étude environnementale. 

 

M. NINARD : Les 3000€ sur le plan de circulation correspondent à l’accompagnement du bureau d’études sur 

les réunions publiques qui ont commencé. 

 

M. IDRAC : Les 20000€ correspondent au marché pour le gardiennage et la sécurité. C’est un marché à bons 

de commande.  

 

M. NINARD : C’est la sécurité pour toutes les manifestations. C’est un marché à bons de commande annuel 

passé avec le prestataire cité. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE PREND ACTE. 
 

  



 

 AFFAIRES GENERALES 

 

3. CCGT – Fixation des attributions de compensation 
 

Monsieur le Maire indique que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.), s’est 

réunie les 30/06/2022, pour : 

 

- la révision de l’évaluation des charges transférées de la compétence Plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

 

- la révision de l’évaluation des charges transférées de la compétence Service d’Aide et d’Accompagnement 

à Domicile (SAAD) 

 

- les révisions relatives à la commune de L’Isle Jourdain 

 

Monsieur le Maire lit le rapport de la C.L.E.C.T. joint en annexe, aux membres de l’assemblée délibérante, détaille 

la méthode d’évaluation et le montant du transfert de charges. 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le montant de l’attribution de compensation 

et les conditions de sa révision peuvent être déterminés librement par délibérations concordantes du conseil 

communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des Communes membres 

intéressées à la majorité simple, 

 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la modification des attributions de compensation de l’année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



AC  

défintives 

2020

CISPD

AC libre 

"reversement 

FPIC"

Ajout 

évaluation 

transfert 

Planif 2020

Retenue 

évaluation 

transfert 

Planif 2021

Ajout 

évaluation 

SAAD 2020

Retenue 

évaluation 

SAAD 2021

AC 

définitives 

2021

Réévaluation 

MAD 

jeunesse IJ - 

6 mois 2021

Part chargé 

de projet 

PVdd 25%

Retenue 

évaluation 

transfert 

Planif 2021

Retenue 

évaluation 

transfert 

Planif 2022

Retenue 

évaluation 

SAAD 2021

Retenue 

évaluation 

SAAD 2022

AC 

définitives 

2022

AURADE -19 723 3 380 -5 809 2 718 -1 863 -21 297 5 809 -3 234 1 863 -1 219 -18 078

BEAUPUY 15 355 1 188 -1 543 150 -541 14 609 1 543 -1 247 541 -370 15 076

CASTILLON SAVES -17 579 2 093 -2 719 222 0 -17 982 2 719 -1 694 0 -318 -17 275

CLERMONT SAVES 562 1 262 -1 639 1 342 -1 510 16 1 639 -1 021 1 510 -2 166 -22

ENDOUFIELLE 26 460 3 323 -4 316 721 -793 25 396 4 316 -2 689 793 -3 204 24 612

FONTENILLES 642 404 7 286 17 122 -29 022 3 814 0 641 604 29 022 -13 855 0 0 656 771

FREGOUVILLE -12 748 2 187 -2 841 2 105 -2 046 -13 343 2 841 -1 770 2 046 -1 167 -11 393

LIAS 112 638 3 035 -3 941 1 449 0 113 180 3 941 -2 456 0 0 114 666

L'ISLE-JOURDAIN -597 974 12 580 17 926 31 182 -40 134 43 670 -40 443 -573 194 39 900 -10 618 40 134 -25 646 40 443 -41 180 -530 160

MARESTAING 572 1 676 -2 193 1 813 -2 714 -846 2 193 -1 362 2 714 -1 816 884

MONFERRAN SAVES -31 789 4 863 -6 316 4 981 -5 330 -33 591 6 316 -3 935 5 330 -6 420 -32 300

PUJAUDRAN -130 190 2 479 5 768 -7 492 3 619 -3 958 -129 775 7 492 -4 936 3 958 -7 270 -130 532

RAZENGUES 5 924 1 094 -1 421 612 -208 6 001 1 421 -1 166 208 0 6 463

SEGOUFIELLE -127 019 2 829 3 558 -4 621 3 156 -3 825 -125 923 4 621 -2 879 3 825 -4 870 -125 226

TOTAL -133 106 12 580 30 520 81 732 -114 006 70 372 -63 233 -115 144 39 900 -10 618 114 006 -67 889 63 233 -70 000 -46 514

AC>0 803 343 799 944 818 472

AC<0 -936 450 -915 089 -864 986
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

VU la délibération n°12072022-105 du conseil communautaire en date du 12 juillet 202 adoptant à l’unanimité le rapport de 

la C.L.E.C.T. 

 

VU la délibération n°12072022-106 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022 fixant à l’unanimité les A.C. telles 

qu’indiquées ci-dessus, 

 

- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées, 

 

- FIXE les attributions de compensation telles que décrites dans le tableau ci-dessus, à partir de l’année 2022. 
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4. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2022 approuvant le Budget Primitif de la Commune afférent à 

l’exercice 2022, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice 

auquel elles s’appliquent, 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2022 

de la commune, sur la section d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire face dans de bonnes conditions aux 

opérations financières de la commune. 

 

Il propose la décision modificative N°2 ainsi qu’il suit, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE la décision modificative N°2 

au Budget Primitif 2022 selon le tableau précité pour le budget principal. 
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5. BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 3 février 2022 approuvant le Budget Primitif de la Commune afférent à 

l’exercice 2022, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 

 

CONSIDERANT que des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant jusqu’au terme de l’exercice 

auquel elles s’appliquent, 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire d’opérer quelques ajustements de crédits au Budget Primitif 2022 

du service de l’assainissement, sur les sections d’exploitation et d’investissement, en dépenses et en recettes, pour faire face 

dans de bonnes conditions aux opérations financières du service de l’eau. 

 

Il propose la décision modificative N°1 ainsi qu’il suit, 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, APPROUVE la décision modificative N°1 

au Budget Primitif 2022 selon le tableau précité pour le budget annexe du service de l’assainissement. 
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6. GARANTIE D’EMPRUNT - SA Gascogne d’HLM du Gers – Avenant réaménagement de prêt 

 
SA GASCONNE D'HLM, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le 

réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de prêts référencés en annexes à la présente délibération, 

initialement garantis par la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN, ci-après le Garant. 

 

En conséquence, la COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN est appelée à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le 

remboursement des dites lignes des prêts réaménagées. 

 

Les avenants sont joints en annexe. 

 

VU les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU l’article 2298 du code civil ; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE  

 

- ACCEPTE que la commune de L’Isle Jourdain réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 

Réaménagée, initialement contractée par SA GASCONNE D'HLM auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

selon les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées". La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 

compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 

de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 

 

- DIT que les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour chacune 

d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de 

la présente délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret 

A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la date de 

valeur du réaménagement. Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 

référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 

remboursement des sommes dues. A titre indicatif, le taux du Livret A au 18/01/2022 est de 0,50 % ; 

 

- ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt Réaménagée jusqu'au complet 

remboursement des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant s'engage 

à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

- S’ENGAGE jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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7. CIMETIERE – Rétrocession concession  
 

Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame TCHILINGUIRIAN Michel et Georgette, domiciliés à L’Isle 

Jourdain – 10 impasse d’Ictium, relative à la reprise d’une concession cinquantenaire dans le cimetière de L’Isle Jourdain, 

concession N°COLOM 5 Plan CASE 3, accordée à compter du 21 Juin 2016 (columbarium), 

 

Considérant que la concession se trouve vide de toute sépulture,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- DIT que la concession cinquantenaire suivant acte précité au nom de Monsieur et Madame TCHILINGUIRIAN 

Michel et Georgette, est rétrocédée à la Commune de L’Isle Jourdain à compter de ce jour pour qu’elle en dispose 

comme bon lui semble, 

 

Cette rétrocession est accordée contre remboursement par la Commune à Monsieur et Madame TCHILIANGUIRIAN Michel 

et Georgette, concessionnaires actuels, d’un montant de 158,80 Euros représentant le prix de l’acquisition (part communale) 

de ladite concession déduction faite du montant représentant le tiers du prix du terrain qui reste acquis au centre communal 

d’action sociale. 

 

 
8. CCGT – Rapport d’activités 2021 
 

Monsieur le Maire conformément à l’articleL5211-39 du Code général des collectivités territoriales, présente le rapport 

d’activités 2021 de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) à son conseil municipal. 

 

Il précise que ce rapport a été adopté à l’unanimité en Conseil communautaire du 12 juillet 2022. 

 

VU l’article L521-39 du code général des collectivités territoriales, 

VU le rapport d’activités 2020 de la CCGT, 

VU la délibération n°12072022-102 en date du 12/07/2022 du conseil communautaire de la CCGT adoptant le rapport 

d’activités 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le rapport d’activités 2021 de la CCGT, 

 

- TRANSMET la présente délibération à la Préfecture du Gers 
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9. OCCUPATION DOMAINE PUBLIC – Hors marché de plein vent et commerce local– Tarifs 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 19 mai 2022, le conseil municipal a décidé d’appliquer les nouveaux tarifs 

d’occupation du domaine public, hors marché de plein vent et hors commerce local, à compter du 1er juillet 2022. 

 

Il convient de modifier cette délibération afin de créer un forfait d’occupation du domaine public pour toute manifestation 

occupant l’espace public pendant une durée de 7 à 15 jours maximum. 

 

Il propose donc le nouveau tarif ainsi qu’il suit, les autres restants inchangés et applicables depuis le 1er juillet 2022 : 

 

DESIGNATION TARIFS 

Exposant abonné au trimestre – de 0 à 4 m²/trimestre 16,24 

Exposant abonné au trimestre – de plus de 4 m² à 8 m²/trimestre 22,33 

Exposant abonné au trimestre au-delà de 8 m²/trimestre 2,64 

Exposant non abonné (journalier) – de 0 à 4 m²/jour 3,70 

Exposant non abonné (journalier) – au-delà de 4 m²/jour 1,30 

Forfait branchement électrique/trimestre 32.50 

Forfait branchement électrique pour les journaliers/jour 2.50 

Forfait occupation domaine public de 7 à 15 jours maximum 1 000,00 

 

M. IDRAC : Nous ajoutons un tarif de 1000 € correspondant à un forfait d’occupation du domaine public pour 7 à 15 jours 

maximum. Ce tarif n’existait pas et nous manquait.  

 

Mme FURLAN : Pourquoi ce tarif ? Pour qui ? 

 

M. IDRAC : Vous avez par exemple le marché Italien.  

 

Mme FURLAN : Cela n’a rien à voir avec l’occupation illicite par des gens du voyage du terrain à côté du rugby ? 

 

M. NINARD : Non ça n’a rien à voir. Mais ça pourrait…Peut être que demain… 

 

M. BIZARD : Et précédemment ? Le village Italien ne payait rien ? 

 

M. IDRAC : Il n’est venu que l’an passé. Non aucun tarif n’était prévu.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- ADOPTE les tarifs proposés 

 

- CHARGE Monsieur Le Maire d’assurer l’application de cette tarification 
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10. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – Association La Clochette Lisloise 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 3 février 2022, le Conseil Municipal s’était prononcé sur l’attribution 

des subventions aux associations pour l’exercice 2022. 

 

Toutefois compte tenu du parcours de l’association La Clochette Lisloise aux championnats de France 2022 et les déplacements 

occasionnés, il est proposé, comme il a été fait pour le rugby lors du dernier conseil, d’attribuer la subvention exceptionnelle 

suivante pour soutenir le club : 

 

ASSOCIATIONS 
MONTANT SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE 2022 

LA CLOCHETTE LISLOISE 500,00 € 

 

M. BIZARD : On est d’accord sur la subvention exceptionnelle, et on pense qu’il aurait été souhaitable d’augmenter 

de manière significative la subvention au titre de l’équité par rapport aux autres associations. Comme le rugby, Art et 

Mouvement auraient sollicité des subventions pour des opérations comparables. Leur donner 1000€ aurait permis me 

semble-t-il d’assurer une certaine équité. D’autant que la Clochette depuis des années, évolue dans un contexte qui n’est 

pas toujours très confortable et en même temps s’occupe plusieurs  centaines de jeunes dans la ville. Pour ce qui nous 

concerne, on aurait été partisan de la porter à 1000€ 

 

M. VERDIÉ interrogé par M. Le Maire n’a rien à rajouté. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- ATTRIBUE la subvention exceptionnelle ci-dessus ; 

 

- AUTORISE le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette subvention ; 

 

- DIT que les crédits sont prévus sur le budget principal 2022 de la commune au chapitre 67 
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11. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – Modification - Election 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application du Code des Marchés Publics, la Commission d’Appel d’Offres est 

composée dans les communes de plus de 3500 habitants, du Maire, Président ou de son représentant, de 5 membres titulaires 

élus par le Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus forte reste, et il est procédé selon les mêmes 

modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 

peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

 

Suite à la démission de Monsieur François GOOR, conseiller municipal du groupe minoritaire «Demain ensemble », il y a lieu 

de pourvoir au siège vacant afin de garantir le bon fonctionnement de la commission. 

 

Monsieur le Maire propose la liste ainsi qu’il suit, après avoir pris en compte la demande de M. MARIETTE, proposant Mme 

Estelle MARIETTE titulaire et Mme Dominique BONNET suppléante : 

 

Membres titulaires 

Martine ROQUIGNY 

Yannick NINARD 

Claire NICOLAS 

Thierry CZAPLICKI 

Estelle MARIETTE 

 

Membres suppléants 

Bernard TANCOGNE 

Jacques BIGNEBAT 

Pierre SABATHIER 

Patrick DUBOSC 

Dominique BONNET 

 

VU les articles L1414-2, L1414-4, L1414-5, L2121-21, L2121-22, D1411-3, D1411-4, D1411-5 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article R2122-1 du Code de la commande publique, 

 

Une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre 

de la liste. Monsieur le Maire en donne lecture conformément à l’article L2121-21 du CCGT : 

 

Monsieur le Maire Président de la Commission d’appel d’offres, 

 

Membres titulaires 

Martine ROQUIGNY 

Yannick NINARD 

Claire NICOLAS 

Thierry CZAPLICKI 

Estelle MARIETTE 

 

Membres suppléants 

Bernard TANCOGNE 

Jacques BIGNEBAT 

Pierre SABATHIER 

Patrick DUBOSC 

Dominique BONNET 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

- PREND ACTE que, conformément à l’article 22-III du Code des Marchés Publics, il sera pourvu au remplacement 

d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant 

immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire 

est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier, 
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- PREND ACTE également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une 

liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des 

membres titulaires auxquels elle a droit, 

 

- PREND ACTE que, conformément à l’article 22-IV du Code des Marchés Publics, en cas de partage égal des voix 

délibératives, le président a voix prépondérante. 

 

Mme BONNET : A la dernière commission, où j’étais présente pour remplacer M. GOOR, on a soulevé avec M. 

CERPEDES le problème de l’horaire. On s’est concerté avec Mme MARIETTE, pourriez-vous réunir un peu plus tard. 

Est-ce possible pour 17h30 ? 

 

M. IDRAC : C’est noté 
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12. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 

Monsieur le Maire propose la modification du tableau des emplois ainsi qu’il suit : 

 

I. CREATION DE POSTE 

 

 Filière administrative  

- 1 poste d’attaché principal à temps complet  

- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 

- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 

- 3 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

 

 Filière technique 

- 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet 

- 9 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 

 

 Filière sociale 

- 1 poste d’Atsem ppal de 1ère classe à temps complet 

 

 Filière sécurité 

- 1 poste de chef de service ppal de 2ème classe à temps complet 

 

 Filière animation 

 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet (32 heures hebdomadaires) 

 

M. IDRAC : Vous le savez, ce ne sont pas des créations de poste. Ce sont des gens qui ont passé avec succès, concours et 

examens et des avancements de grades. On enlèvera je suppose au prochain conseil municipal les postes libérés. 

 

Mme COHEN : Vous avez publié dernièrement entre autres le poste de cuisinier chef de production. Fait-il partie du tableau 

des créations de postes ?  

 

M. IDRAC : Non. Il était déjà créé.  

 

Mme COHEN : Tout ça, ce ne sont pas des créations réelles ? 

 

M. IDRAC : Ce ne sont pas des embauches non 

 

Mme FURLAN : Sur quel conseil municipal ce poste a été créé ? Cela ne nous a jamais été annoncé. 

 

M. IDRAC : Au moment du budget. On vérifiera si vous voulez et on vous le communiquera. De mémoire, je ne sais plus 

vous dire à quel conseil municipal on l’avait voté. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1, 

VU la loi modifiée n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le précédent tableau des emplois communaux, adopté par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2021, 

Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité de fixer, sur proposition de l’autorité territoriale, les effectifs 

des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services de la commune, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, FIXE le nouveau tableau des 

emplois, DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges 

sociales s’y rapportant sont inscrits au Budget Principal de la Commune de l’exercice 2023 aux chapitres concernés. 

 
 

 



19 
 

Mairie de L’Isle-Jourdain - Place de l’Hôtel de Ville BP 10 044 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - Tél. 05.62.07.32.50 - Fax 05.62.07.12.89 

 SPORT/LOISIRS/TOURISME 

 

13. ACCEPTATION DON – Tennis club – participation travaux rénovation des terrains 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que des travaux ont été réalisés en 2021 pour la modification de la surface de jeux 

de 2 terrains du complexe tennistique de la ville de l’Isle Jourdain. 

 

L’association « Tennis Club Lislois » avait souhaité participer aux travaux en versant à la Ville de L’Isle Jourdain une somme 

de 6 750,00 euros. Celle-ci sera remise sous forme de « don », affecté à la réalisation des travaux. 

 

M. BIZARD : N’aurait-il pas été possible de réduire la subvention jusqu’à concurrence de ce montant de manière à éviter 

l’acceptation d’un don et le versement d’une subvention ? 

 

M. IDRAC : Oui, on peut le faire. Cela s’est déjà fait dans le passé. On a choisi de le faire sous forme de don. On voulait 

faire apparaître le don de l’association  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- ACCEPTE le don d’un montant de 6 750,00 euros (six mille sept cent cinquante euros) de l’association « Tennis Club 

Lislois » ; 

 

- AFFECTE ce don aux travaux et la modification de la surface de jeux de 2 terrains du complexe tennistique de la ville 

de L’Isle Jourdain ; 

 

- PRECISE que le don sera imputé au chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » nature 10251 «dons et legs en 

capital» du budget principal de la Commune ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire et à entreprendre 

toute démarche en ce sens. 
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 TRAVAUX - SECURITE 

 

14. RENOVATION COLLEGIALE SAINT MARTIN– Plan de financement – Actualisation – Demande 

subventions 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que la rénovation de la collégiale Saint Martin est inscrite au PPI, et une première 

tranche est programmée en 2022 et 2023. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 5 juillet 2022, le Conseil Municipal avait adopté un plan de financement 

pour la participation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Départemental du Gers. 

 

Après étude de notre dossier et suite à la disponibilité de crédits supplémentaires, la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles nous a informés que sa participation serait réévaluée de 40 % à 50 % en y intégrant également la maitrise d’œuvre. 

 

Aussi, il est proposé d’adopter la modification du plan de financement ci-dessous : 

 

 
 

Les participations de la Région Occitanie et de l’Etat au niveau DSIL sont déjà actées et notifiées.  

 

Le taux d’autofinancement restant à la charge de la commune devenant inférieur à 20 %, la Préfecture du Gers a pris un arrêté 

autorisant exceptionnellement de déroger à cette règle. 

 

M. IDRAC : Nous sommes subventionnés à 82% 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus ;  

 

- SOLLICITE les aides correspondantes auprès de la DRAC Occitanie, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 

 

  

DÉPENSES
MONTANT 

HT
RECETTES % MONTANT

ETAT - DIRECTION REGIONALE DES 

AFFAIRES CULTURELLES OCCITANIE
50,00% 283 102,59

TRANCHE 1 

MAITRISE D'ŒUVRE & CSPS

TRAVAUX RENOVATION DE LA COLLEGIALE SAINT 

MARTIN

97 160,17
ETAT - DOTATION DE SOUTIEN A 

L'INVESTISSEMENT LOCAL
5,88% 33 287,00

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 15,75% 89 198,00

TRANCHE 1 

TRAVAUX RENOVATION DE LA COLLEGIALE SAINT 

MARTIN

469 045,00 DEPARTEMENT DU GERS 9,94% 56 285,40

COMMUNE DE L'ISLE JOURDAIN

AUTOFINANCEMENT
18,43% 104 332,19

TOTAL 566 205,17 TOTAL 100,00% 566 205,17
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15. SERVICE DE L’EAU – Rapport annuel sur l’exercice 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

a été créé par l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite loi Barnier). Cet article a été supprimé au profit de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales 

(CCGT). Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans 

les articles D2224-1 et D2224-5 du CCGT. Il a été complété par le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des 

articles D2224-1 à D2224-3 du CCGT) qui introduit les indicateurs de performance des services. 

 

Ainsi, le Maire doit présenter au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

Le rapport précité sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

M. NINARD : Vous avez tous pris connaissance du rapport annuel joint en annexe de ce conseil municipal, concernant le 

prix et la qualité de l’eau. Ce rapport est proposé dans les 6 mois après la clôture de l’exercice. Si vous avez des questions 

sur ce rapport, je vais essayer d’y répondre dans la mesure de mes compétences. Sinon les services techniques vous 

apporteront les éclairages beaucoup plus précis que les miens. 

 

Mme COHEN : Merci pour la transmission de ce rapport à mi année, alors que précédemment on les avait en fin d’année 

ou au moment du budget. Pour les services c’est un travail plus condensé pour fournir ce rapport. Pour moi, ça été 

l’occasion d’aller regarder les rapports précédents. Et notamment pour les 3 dernières années, 219, 2020 et 2021. On trouve 

les mêmes prévisions budgétaires, la régularisation administrative de la station d’eau potable, pour 250 000 €, la protection 

de la zone de captage d’eau, pour 150 000 € et la suppression des branchements au plomb de la rue Saint Jacques, pour 

80 000 €. Est-ce qu’on a un échéancier ? 

 

M. NINARD : Concernant quoi ? 

 

Mme COHEN : Concernant ces 3 lignes qui sont présentées systématiquement dans le rapport depuis 3 années consécutives. 

 

M. NINARD : Concernant la suppression des branchements au plomb, nous n’avons pas d’échéanciers précis, mais il en 

reste très peu sur L’Isle Jourdain. On évolue au fil du temps, en fonction des réparations à réaliser ou des travaux en sous-

sol à réaliser. Un jour, j’ose espérer que ce budget concernant le plomb disparaitra dès lors que tous les branchements au 

plomb seront réalisés. 

Concernant le schéma directeur d’eau potable, on arrive à son terme. Cela fait 3 ans qu’il est entamé. On était sur un 

schéma directeur eau potable, assainissement et pluvial. On devrait avoir des résultats transmis par le bureau d’études d’ici 

la fin de l’année. Ce schéma engagera des travaux à réaliser pour la mise en conformité et le remplacement des 

dysfonctionnements qu’il aura pu mettre en avant.  

Travaux de protection du captage de la station. On entre dans les périmètres de protection. Aujourd’hui cette protection est 

pour partie réalisée. Elle n’est pas totalement en conformité avec la réglementation. Vous avez dû aussi prendre 

connaissance de l’arrêté préfectoral nous mettant en demeure par rapport à ces différents périmètres de protection. 

Aujourd’hui, il nous appartiendra dans le temps à nous mettre en conformité avec cette réglementation mais il est nécessaire 

que les services de l’Etat, ARS, DDT, nous donnent le cahier des charges, nous fixant ces périmètres de protection et fixant 

aussi les moyens de communication auprès des différents propriétaires, les conventions à réaliser…Il y a quand même du 

travail administratif de longue haleine à mener en collaboration avec les services de l’Etat concernés. A partir de ce 

moment-là, on se mettra en situation de conformité avec la réglementation en vigueur.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution du Service de l’Eau au cours de l’exercice 2021. 
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16. SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT – Rapport annuel sur l’exercice 2021 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Eau Potable 

a été créé par l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite loi Barnier). Cet article a été supprimé au profit de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales 

(CCGT). Le décret n°95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu et les modalités de présentation du rapport a été traduit dans 

les articles D2224-1 et D2224-5 du CCGT. Il a été complété par le Décret n°2007-675 du 2 mai 2007 (annexes V et VI des 

articles D2224-1 à D2224-3 du CCGT) qui introduit les indicateurs de performance des services. 

 

Ainsi, le Maire doit présenter au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public 

d’Assainissement dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

Le rapport précité sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

M. NINARD : On est également sur un rapport annuel de l’exercice. Avez-vous des questions, sachant que c’est quelque 

chose de moins pointu en termes de gestion. Même si on est tenu par la réglementation, notamment sur le traitement des 

boues. On est conforme par rapport à ça. Il conviendra de mettre en adéquation et peut être, envisager une extension de la 

station d’épuration dans les années à venir. Comme vous avez pu le constater dans le rapport, on est quand même à 70% 

de son fonctionnement maximum. Et on est au-delà quand on est en période de crues ou en période de pluviométrie 

importante. 

 

M. BIZARD : J’ai une question par rapport au dossier précédent. Pourquoi on n’utilise pas une partie de l’excédent du 

budget de l’eau qui est conséquent pour accélérer la mise aux normes des canalisations, notamment par la suppression des 

tuyauteries en plomb qui restent ? 

 

M. NINARD : Budget de l’eau, excédent ? Non pas tellement. Budget de l’assainissement oui même si on a encore un 

emprunt qui est relativement important. Budget de l’eau, excédentaire ? Je n’en ai pas connaissance. Mais je ne connais 

pas tous les chiffres.  

 

Mme FURLAN : C’est un excédent de fonctionnement 

 

M. NINARD : Pourquoi on ne l’utilise pas ? Parce que, comme je l’ai dit, on n’est pas aujourd’hui sur de gros travaux à 

réaliser. Le schéma directeur qui a été mené et que j’évoquais tout à l’heure, va peut-être nous donner des moyens qu’on 

utilisera pour se mettre en adéquation avec lui et résorber les dysfonctionnements.  

 

Mme FURLAN : Plus globalement, sur l’eau et l’assainissement, et même si cela concerne plus l’interco, où en est la 

réflexion, a-t-elle débuté, sur le transfert de la compétence eau et assainissement vers la communauté de communes, à ma 

connaissance obligatoire au 1er janvier 2026 ? 

 

M. NINARD : C’est un sujet déjà évoqué mais nous n’avons pas d’avancée significative sur le sujet. Il va falloir s’y mettre 

sérieusement.  

 

Mme FURLAN : On ne pourra pas dire qu’on n’était pas au courant ! 

 

M. NINARD : On est d’accord, c’est avancé depuis bien avant 2022 ! Il faudra se mettre en adéquation avec la 

réglementation et les études à venir. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE ce rapport sur les conditions d’exécution du Service de l’Assainissement au cours de l’exercice 2021 
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 ENVIRONNEMENT 

 

17. SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIES DU GERS – Statuts - Modification 
 

VU l’article L5211-17 du CCGT, 

 

Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal qu’il a été saisi par courrier du 28 juillet 2022 par Monsieur le Président 

du Syndicat Départemental d’Energies du Gers pour une modification des statuts. 

 

Mme ROQUIGNY prend la parole : 

 

Il est proposé au CONSEIL MUNICIPAL, d’acter cette modification qui porte essentiellement sur : 

 

- Article 1 : changement de nom du « Syndicat Départemental d’Energies du Gers » en « Territoire d’Energie Gers » 

 

- Article 2 : Ajout du paragraphe « le Syndicat a par ailleurs compétence pour intervenir en matière de production, de gestion 

et de valorisation d’énergies d’origine renouvelable, conformément à l’article 2.6 » 

Le syndicat pourra aménager, faire aménager, exploiter et faire exploiter toutes nouvelles installations de production, 

d’électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou d’hydrogène fonctionnant à partir de sources renouvelables, y compris les 

déchets. Et gérer ces installations, stocker, acheminer et valoriser l’énergie ainsi produite. Ils passent à un stade supérieur. 

C’est un groupement de communes auquel on adhère qui est un groupement d’achat pour nos énergies et qui maintenant 

se dote d’autres possibilités pour installer, et gérer des installations d’énergies renouvelables. Ils peuvent aussi prendre des 

parts dans des sociétés commerciales (photovoltaïque, éolienne…) 

 

- Création de l’article 2.6 qui fait référence à l’article L2224-32 du code général des collectivités territoriales 

 

- Article 7 : Suppression de 1er alinéa sur les anciens statuts qui donnait la compétence « production d’énergie » au Syndicat 

au regard de la réécriture de l’article 2 dans un cadre réglementaire plus précis. 

 

- Création d’un alinéa sur la prise de participations dans des sociétés commerciales et des sociétés coopératives conformément 

à l’article L2253-1 du code général des collectivités territoriales 

 

- Création d’un alinéa sur la maîtrise de la demande en énergie proposant ce service aux communes adhérentes et à leurs EPCI 

conformément aux dispositions de l’article L2224-37-1 du code général des collectivités territoriales 

 

Enfin, toutes les dispositions transitoires liées à la grande réforme statutaire qui a permis aux communes d’adhérer directement 

au Syndicat Départemental d’Energies du Gers, ont été annulées car devenues obsolètes car elles n’avaient plus lieu 

d’apparaître. 

 

La représentativité, les périmètres géographiques, la gouvernance du Syndicat sont inchangés. 

 

Mme FURLAN : Je ne suis pas contre du tout mais j’ai une question plus globale sur l’énergie au vue de l’actualité. 

Pourrait-on avoir l’état des consommations énergétiques à ce jour de la ville pour connaître budgétairement les 

conséquences de ce qui se passe. Et savoir si au sein de votre groupe, il y a une réflexion qui a commencé à être menée et 

si oui, laquelle ? Sur les consommations de 2023, 2024 et voir ce que vous comptez mettre en œuvre pour travailler sur la 

consommation énergétique sur la commune. 

 

Mme ROQUIGNY : Je réunis les chefs de service la semaine prochaine pour travailler sur la maîtrise des consommations. 

On va travailler sur chaque bâtiment, sur chaque service 

 

Mme FURLAN : Sur quelle méthodologie vous partez ? Etes-vous accompagnés ? Est-ce fait en interne ? 

 

Mme ROQUIGNY : Nous ne sommes pas pour l’instant accompagnés. On travaille en interne et en lien avec les 

associations, les écoles, les services techniques, les usagers des bâtiments. Des pilotages se font déjà depuis les services 

techniques. Des mesures ont déjà été prises. Ne serait-ce que l’extinction de l’éclairage public la nuit de minuit à 6h depuis 

2017. Après le changement d’heure, on éteindra à partir de 23h. La maîtrise de l’énergie se fait aussi avec les usagers des 

bâtiments, qui sont également demandeurs. On nous pose déjà des questions depuis la rentrée. C’est pourquoi j’ai décidé 
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de faire une réunion avec des fiches qui seront faites par bâtiment. Il y aura de petits investissements à faire sur certains 

locaux, des pilotages à distance 

 

Mme FURLAN : Et sur le contrat du fournisseur, y-a-t-il des clauses d’intéressement ? Il y a un gros travail fait sur 

certaines collectivités sur les relations contractuelles avec les fournisseurs 

 

Mme ROQUIGNY : C’est le syndicat d’énergie qui gère ça ! C’est une centrale d’achat pour nous si je ne m’abuse. 

 

Mme FURLAN : Avec le gaz et EDF, ce n’est pas le SDEG ? Le SDEG n’intervient que sur l’éclairage public. 

 

Mme ROQUIGNY : C’est notre centrale d’achat gaz et électricité 

 

Mme FURLAN : Vous n’avez plus aucune main sur les contrats avec les fournisseurs ? 

 

Mme ROQUIGNY : Ce n’est pas moi qui gère les finances 

 

Mme FURLAN : Je ne vous pose pas la question à vous Mme ROQUIGNY, je la pose à l’assemblée. Est-ce que la commune 

de L’Isle Jourdain est dépossédée de ses relations contractuelles avec les fournisseurs d’énergie ? Si vous n’avez pas la 

réponse, vous la donnerez la prochaine fois, il n’y a pas de souci. 

 

Mme ROQUIGNY : Après je sais que Winick PICOT est très vigilant sur ça. On avait déjà travaillé ensemble il y a 3 ou 4 

ans pour les mises en concurrence. Pour cette année, je ne sais pas, je n’ai pas suivi. Il est très vigilant et surtout avec 

l’actualité. Il a dû regarder ça de près. 

 

Mme FURLAN : Entièrement confiance en Monsieur Picot. La problématique c’est qu’on rentre dans un dossier qui va 

nécessiter des compétences…Ce n’est pas que du financier. On est sur d’autres stratégies qui sont en train de se jouer. J’ai 

la chance de pouvoir le partager dans d’autres collectivités et je voulais faire part de mon expérience et notamment pour 

travailler sur les contractualisations avec les fournisseurs avec des clauses d’intéressement. Cela peut changer vraiment la 

donne des factures.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le projet de statuts et DECIDE de notifier sa décision au contrôle de légalité exercé par l’Etat et à 

Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies du Gers. 
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 URBANISME 

 

18. DENOMINATION DE RUE – Chemin Grande Borde 

 
Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins, voies et places de la commune. 

Sachant qu’il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, des services de secours, la connexion aux réseaux et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance des courriers et des livraisons, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles, 

Sachant que les riverains ont manifesté leur intérêt à cette dénomination, 

 

Concernant la portion de voie communale située sous l’échangeur de la RN 124 en direction de Toulouse et desservant les 

hameaux de FOURES DU BAS et LA GRANDE BORDE,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- ADOPTE la dénomination suivante : Chemin Grande Borde 

 

- VALIDE le nom attribué à ce chemin 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  

 

 
19. DENOMINATION DE RUE – Chemin de Rudelle 

 
Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins, voies et places de la commune. 

Sachant qu’il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, des services de secours, la connexion aux réseaux et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance des courriers et des livraisons, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles, 

Sachant que les riverains ont manifesté leur intérêt à cette dénomination, 

 

Concernant la portion de voie communale située à partir de l’échangeur  de la RN 124 et longeant les hameaux de FOURES 

et LARROQUE, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- ADOPTE la dénomination suivante : Chemin de Rudelle 

 

- VALIDE le nom attribué à ce chemin 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
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20. DENOMINATION DE RUE – 25 Route de Toulouse – Impasse Guillemette 

 
Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 
Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins, voies et places de la commune. 

Sachant qu’il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, des services de secours, la connexion aux réseaux et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance des courriers et des livraisons, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles, 

Sachant que l’Aménageur d’un programme de 9 maisons d’habitation N° PC 032 160 19 A1043 situées le long d’une IMPASSE 

au 25 Route de Toulouse a manifesté son  intérêt à cette dénomination, Monsieur le Maire propose de nommer cette impasse, 

Impasse Guillemette, (Guillemette De Durfort née en 1250, grand-mère de Bertrand de l’Isle Jourdain né en l’an 1293, baron 

puis compte de L’Isle Jourdain, décédé en l’an 1349 à 56 ans). 

 

Concernant l’impasse située au N°25 de la route de Toulouse, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- ADOPTE la dénomination suivante : Impasse Guillemette,  

 

- VALIDE le nom attribué à cette impasse 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  

 

 
21. DENOMINATION DE RUE – Impasse Clos Joseph 

 
Monsieur VERDIÉ quitte la séance. 

 

Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins, voies et places de la commune. 

Sachant qu’il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, des services de secours, la connexion aux réseaux et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance des courriers et des livraisons, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles, 

Sachant que l’Aménageur d’un programme de 4 lots à bâtir N° PA 032 160 18 A5004 M02 lieu-dit « Cassemartin » réalisé 

en impasse  a dénommé l’ensemble « Le Clos Joseph » 

 

M. BIZARD : Où est-ce ? Pourquoi Joseph ? 

 

M. DUPOUX : Après chez M. VERDIÉ. C’était son grand père, ancien propriétaire 

 

Concernant l’aménagement de 4 lots à Cassemartin, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- ADOPTE la dénomination suivante : Impasse «Clos Joseph » 

 

- VALIDE le nom attribué à cette impasse 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
 
 

 

M. VERDIÉ rejoint la séance. 
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22. DENOMINATION DE RUE – Rue Roger DIEUDÉ 
 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins, voies et places de la commune. 

Sachant qu’il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, des services de secours, la connexion aux réseaux et 

d’autres services commerciaux comme la délivrance des courriers et des livraisons, d’identifier clairement les adresses des 

immeubles, 

 

Sachant que la nouvelle caserne sera desservie par une rue communiquant avec le giratoire présent sur la rue de Rozès, 

Suite à l’accord donné par la famille, 

Suite à l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 06 septembre 2022, 

Sur proposition du lieutenant Thierry NADALUTTI, Chef du Centre de Secours de L’Isle-Jourdain, 

Sur intention chère aux anciens de la caserne, dont les motivations sont les suivantes : 

 

Le Centre de Secours de L’Isle-Jourdain a connu un décès en service :  

 

Le samedi 2 novembre 1968 le Centre de Secours est alerté vers 12h30 pour une demande de sauvetage d’un bovin tombé dans 

la rivière Save entre L’ISLE JOURDAIN et Ste LIVRADE (31). 

Le camion de secours qui tracte l’embarcation de secours métallique sur remorque comprend  1 conducteur, 1 chef d’agrès et 

4 Sapeurs. 

Sur le trajet, au lieu-dit le Poulot, un véhicule de tourisme sort d’un chemin privé sur la gauche du camion qui est percuté et se 

renverse sur la chaussée. 

Deux Sapeurs sont coincés sous des infrastructures, et deux autres éjectés sur la chaussée. 

Le Sapeur DIEUDÉ Roger âgé de 46 ans, ne survivra pas à ses blessures. 

 

Mme THULLIEZ : Je suis particulièrement touchée par cette dénomination car Place du Foirail, j’étais première voisine 

de la famille DIEUDÉ, Roger Dieudé, Marguerite Dieudé, Reine et Jean Claude. Cela me touche, c’est tout un morceau de 

mon enfance. J’habitais là à ce moment-là avec la caserne en face. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- ADOPTE la dénomination suivante : Rue Roger DIEUDÉ pour nommer la nouvelle rue desservant la Caserne, 

 

- VALIDE le nom attribué à cette rue 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
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23. FONCIER – Mise à jour du tableau de classement des voies communales 
 

Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 

Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales et inventaire de chemins 

ruraux a été réalisée en 2020 et approuvée par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2020. 

 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 89 268,10 ml de voies communales. 

 

Le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé depuis 1959, de classer et déclasser certaines voies communales (Ouverture 

ou redressement de voie, aliénation, échange, acquisition). 

 

Considérant que les opérations de classement et de déclassement ayant pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurée par les voies, ont fait l’objet d’enquête publique en vertu de l’article L141-3 du code de la 

voirie routière, 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver le classement et le déclassement des voies communales depuis le dernier tableau de 

classement précité. 

 

Il rappelle les principaux changements : 

- Rajout de la rue Chédid, Laurensi et l’accès livraison Collège Héritier rue Julien Oulé 

- Pour les voies suite à la numérotation métrique, les chemins ont été renommés 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- SE PRONONCE favorablement pour le classement et le déclassement de chaque voie ainsi qu’annexée à la présente, 

 

Cette situation conduit donc le conseil municipal à fixer la longueur de voies communales à  

 

 - 60 662,00 ml pour les voies communales à caractère de chemins 

 - 27 674,10 ml pour les voies communales à caractère de rues  

 - 1 357,00 ml pour les voies communales à caractère de place publique 

 

Soit un total de 89 693,10 ml de voies communales. 

 

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 
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24. PROJET « EN CLAQUE OUEST» -  Convention de transfert voies et équipements communs 
 

Monsieur DUPOUX donne lecture : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du projet d'aménagement du SECTEUR d’EN CLAQUE, la Société 

IMMOBILIER CAMOZZI représentée par Mme Patricia CAMOZZI en qualité de gérante, dont le siège social est situé route 

de Condom 32600 Fleurance, a élaboré un projet de construction d'ensemble regroupant des constructions, des espaces 

communs et des voiries, pour lesquels elle a déposé en date du 25 février 2021, une demande de permis d’aménager (PA N°032 

160 21 A 5001).  

 

Ce permis de construire présente la réalisation d'une voie centrale desservant l'ensemble de l'opération.  

 

La Commune de L'ISLE JOURDAIN a été sollicitée pour la prise en charge de la gestion et de l'entretien de l'ensemble des 

ouvrages créés, à l'issue de la réception définitive des travaux d'aménagement du secteur d’EN CLAQUE. 

 

Monsieur le Maire propose la signature d’une convention de transfert dans le domaine public des voies et équipements 

communs de l’opération « En Claque » ayant pour objet de définir les conditions de transfert à la Commune à l’euro symbolique 

des voies et équipements communs du permis d’aménager pour la construction de l’opération dénommée « En Claque » sis à 

136 chemin des Ninets, lieu-dit En Claque. Cette convention permet de se substituer à l’obligation de constituer une Association 

Syndicale article R442-7 et 442-8 du code de l’urbanisme. 

L’assiette des espaces et équipements destinés à ce transfert est définie selon le plan annexé à la présente pour une superficie 

d’environ 17 225 m² (7 755 m² situés en zone N entre le ruisseau de Lafitte et l’opération et 9 470 m² d’espaces communs 

situés dans l’opération), certaines zone feront l’objet d’une convention de servitudes. 

 

Les ouvrages transférés comprennent : 

- les voiries, ses annexes et ses dépendances (talus, murs de soutènement et murets, trottoirs, pistes cyclables, ouvrages d’art, 

zones de stationnement, équipements et réseaux enterrés télécommunications, électricité…) 

- les réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et eau potable 

- les espaces verts et éclairage public 

 

La Commune s’engage à recevoir dans son domaine public dès délivrance de l’attestation de non-contestation à la déclaration 

d’achèvement et de conformité des travaux déposé par l’aménageur. Préalablement au transfert, un plan de division 

mentionnant les parcelles concernées sera réalisé aux seuls frais de l’aménageur. 

 

Le transfert et la rétrocession des équipements ne pourront être mis en œuvre qu’après la réception de ceux-ci par la Commune, 

la levée des réserves, et la délivrance du certificat de non-opposabilité constatant le parfait achèvement des ouvrages. 

Dès l’obtention de 75% des attestations de desserte des lots, le lotisseur pourra demander à la Commune la prise en charge du 

terrain à entrer ou à être classés dans le domaine public communal. 

Le transfert de propriété et les servitudes de passage et de réseaux seront conclus par actes notariés pour l’euro symbolique 

établi aux frais de l’aménageur, en l’étude du notaire chargé de l’opération. 

 

Il est précisé que la convention et subordonnée à la délivrance de l’arrêté du permis d’aménager et sa purge de tous recours des 

tiers et administratif. 

 

Mme COHEN : Ce projet actuellement est un champ. On signerait donc une convention pour quand le lotissement sera 

construit. Je n’avais pas idée de ce lotissement. J’ai cherché un peu sur internet et on trouve en fait un rapport de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale, publié en mars 2021 sur la demande de notre Commune, L’Isle Jourdain, pour 

avis sur le projet de création de ce lotissement. Ils ont répondu par une saisine le 17 mai 2021 et ce rapport doit être publié 

sur le site internet de la Mairie. Je ne l’ai pas trouvé. Du coup, j’ai regardé un peu ce rapport. Je vous invite à le lire. Il y a 

une étude d’impact environnemental qui est analysée. Il est écrit que le site a été débroussaillé au girobroyeur avant d’avoir 

fait l’inventaire écologique ce qui crée un léger biais dans l’étude d’impact environnemental, que la densité du projet et la 

sobriété foncière doivent être étudiées. Ils demandent une analyse plus fine des cheminements doux, Par rapport aux 

principaux équipements et aux dits référents pôles. J’avoue que moi, nous avons peu d’information sur cette demande. Il 

me semble que l’avis de la  Mission Régionale d’Autorité Environnementale est quelque chose d’important. Et j’avoue que 

je manque d’informations pour pouvoir voter en toute sérénité pour ce lotissement et ce transfert de voies et d’équipements 

en commun. 

 

Mme FURLAN : Sur les autres lotissements, depuis deux ou trois ans, on est toujours sur des reprises à l’association 

syndicale. Je vois bien que c’est une exception. Pourquoi ? Qu’est-ce qui motive le fait d’avoir une convention et pourquoi 

ne pas passer par une association syndicale ? 
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M. DUPOUX : Je réponds d’abord à Mme COHEN. Il y a effectivement ce rapport de l’instance environnementale. C’est 

pour cela que nous avons décidé d’ouvrir une enquête publique concernant l’impact environnemental sur ce lotissement. 

Un affichage est déjà fait à certains endroits de la Commune. Vous pourrez prendre connaissance des dates et évidemment 

de la présence du Commissaire enquêteur sur la Commune qui justement va mettre à la consultation du public tout ce qui 

concerne le volet environnemental de ce projet. Donc, tout le monde pourra consulter, vérifier et ensuite bien entendu, 

apporter les observations, les remarques, ce qui alimentera l’avis du Commissaire enquêteur sur ce volet environnemental 

de cette opération qui est effectivement très importante pour la Commune et il nous fallait bien entendu avoir cet avis. 

L’urbanistique est passé par les  services communautaires mais là, on est maintenant sur le volet environnemental.  

 

Mme FURLAN : C’est une enquête publique qui n’était pas obligatoire que vous avez choisi de faire ? 

 

M. DUPOUX : Vu l’importance de l’opération, on n’est pas tout à fait dans les 10 ha sur lesquels normalement se 

positionnent les autorités environnementales pour une enquête obligatoire, mais comme on est quasiment, on a proposé, 

décidé de lancer cette enquête publique pour que tout le monde puisse prendre connaissance et après apporter leurs 

observations, comme venait de faire Mme COHEN.  

 

M. IDRAC : C’est le propriétaire qui a fait défricher 

 

Mme COHEN : Je ne comprends pas. Le permis d’aménager n’a pas été attribué encore ? 

 

M. DUPOUX : non 

 

M. IDRAC : non, non 

 

Mme COHEN : Donc on va statuer sur une convention pour un lotissement qui n’a pas encore son permis d’aménager ? 

 

M. DUPOUX : oui. Dans la convention, il est précisé que « cette convention est subordonnée à la délivrance du permis 

d’aménager et de sa purge de tout recours » 

 

Mme FURLAN : Pourquoi ils font ça maintenant alors qu’on ne sait pas s’il y aura le permis d’aménager ? On peut attendre 

le permis d’aménager ! Il y a une urgence ? 

 

M. DUPOUX : il n’y a pas d’urgence mais si vous voulez le secteur, vous le connaissez tous le secteur, depuis peut être 2 

documents d’urbanisme, est présenté comme pouvant accueillir une voie inter-quartiers entre le carrefour d’En Fourcet et 

ce qu’on appelle le giratoire de Montagne. Donc, vous pouvez le voir sur de nombreux documents d’urbanisme, même le 

PLU qui précédait celui de 2012 et 2013. Il y avait déjà des intentions de ce côté-là. C’est-à-dire éviter, délester le carrefour 

des quatre chemins. Par rapport à cette opération, il y a une voie qui se crée. Mais cette voie, qui pourra être, si l’opération 

se réalise, l’amorce de cette voie inter-quartiers, il nous semble utile de déjà prévoir, dans le cas où le permis d’aménager 

serait accordé, qu’elle soit rapidement publique, de façon à pouvoir faire circuler tout le monde. Ensuite, il y a, par rapport 

à l’orientation d’aménager du secteur sur le PLU actuel, cette voie inter-quartiers qui empruntait le chemin des Ninets. Là, 

il y a un petit décalage, justement pour permettre au chemin des Ninets, de garder son caractère rural. Mais il y a 

évidemment quand même des personnes qui habitent sur ce chemin des Ninets ; donc leur permettre de pouvoir emprunter 

cette voie qui serait créé par l’opération et maintenir, vous l’avez vu sur le plan, le début du chemin des Ninets, peut être en 

sens unique, voire même réservé aux riverains et aux futurs riverains. C’était déjà pour anticiper le fait que à la fois on 

puisse, quand les travaux seront faits, finis, bien finis, puisqu’ils seront tout neuf...Alors il y a le chemin mais aussi il y a la 

zone naturelle, qui permettra aussi d’être visitée, promenée par tous lislois, administrés. Ce ne sera pas comme dans les 

autres lotissements, comme vous dites, d’abord des espaces privés, qui deviennent après publics. Là, ce sera directement des 

espaces publics parce qu’il y a un intérêt à pouvoir utiliser. Vous avez vu qu’il y a un nombre important d’espaces verts.  

 

Mme FURLAN : Ce n’est pas sur le fait de déroger mais sur le fait de le faire avant de savoir si le permis d’aménager va 

être accepté.. Comment cela va-t-il se passer ? 

 

M. DUPOUX : vous avez le plan 

 

M. IDRAC : Vous avez le plan des voies 

 

Mme FURLAN : On sait très bien que le permis d’aménager peut évoluer 

 

M. DUPOUX : Il convient déjà d’être en conformité d’un point de vue environnemental. C’est déjà important. Mais ensuite, 

là, on garantit le jour où c’est fait, de pouvoir l’utiliser rapidement. Mais c’est bien spécifié, la convention est subordonnée 

à la délivrance du permis d’aménager. 
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Mme FURLAN : Qu’on n’a pas encore. 

 

M. BIZARD : Pour ce qui me concerne, on regrette le manque de transparence. Il a fallu qu’on parte à la pêche aux 

informations. 

 

M. IDRAC : M. BIZARD, on vous a parlé, lors d’une commission urbanisme, où j’étais présent, on vous a exposé le projet 

d’En Claque. Personnellement je vous ai demandé ce que vous en pensiez. M. DUPOUX l’a exposé de façon très claire. 

Vous m’avez répondu, « je n’ai pas d’avis sur ce dossier ». Alors, on vous l’a exposé, M. DUPOUX vous l’a exposé, il y a à 

peu près 6 à 7 mois, de façon très claire. Tout à fait au départ du projet. On peut vous redonner le projet, ce n’est pas un 

souci. 

 

Mme COHEN : absence de micro 

 

M. IDRAC : Tout à fait. Je n’ai pas les permanences du Commissaire enquêteur en tête mais courant octobre vous pouvez 

venir le rencontrer et lui soumettre vos doléances.  

 

M. BIZARD : De toute manière on viendra le rencontrer. Je réponds à vos remarques. En règle générale, je prends toujours 

mes responsabilités mais je me prononce quand j’ai tous les éléments du dossier.  

 

M. IDRAC : Là, vous aviez tous les éléments. 

 

M. BIZARD : On commence à être rôdé à l’exercice. On a, en règle générale, la partie émergée de l’iceberg et pas 

nécessairement toute la partie immergée. Donc on n’a pas toutes les infos. L’expérience l’a montré à plusieurs reprises. 

Donc, moi, sur ce genre de sujet, je suis catégorique, je me prononce sans problème dès l’instant où j’ai toutes les infos. Là, 

c’est la meilleure preuve, car en fait, le fameux avis qui avait été sollicité, personne n’en a parlé. Il a fallu qu’on aille le 

chercher par nos propres moyens, donc je trouve que ce n’est pas très correct. Mais on n’est pas surpris, personnellement 

je ne suis pas surpris. Deuxième point, c’est qu’il faut se rappeler qu’on a investi plus de 30 000 € dans un inventaire de la 

biodiversité…Pour voir ce genre de remarque dans les rapports ! Personnellement je trouve que c’est bien dommage que 

ce ne se soit pas passer différemment.  

 

M. IDRAC : Le débroussaillage M. BIZARD a été fait par le propriétaire. On ne peut pas empêcher aujourd’hui un 

propriétaire de défricher son terrain. Il y a eu d’autres défrichements sur L’Isle Jourdain, de superficie plus importante 

que celle-là. En particuliers il y en a eu une route de Clermont il y a 4 ou 5 ans, où il y avait une exploitation agricole assez 

importante qui était en friches, avec des arbres importants qui avaient poussé et j’ai vu la propriétaire qui a fait défricher. 

Aujourd’hui, c’est cultivé. Elle m’en a reparlé samedi parce que ça lui a coûté quand même très cher la plaisanterie…On 

ne peut pas empêcher quelqu’un de défricher. Enfin, à ma connaissance. 

 

M. BIZARD : Dès l’instant où on investit des sommes relativement importantes sur ce fameux inventaire, je trouve 

personnellement qu’après tout le reste relève du détail. C’est quand même une des plus grosses opérations des prochaines 

années sur L’Isle Jourdain et on constate qu’effectivement…Quand on va faire l’inventaire, de quoi ? Je ne sais pas 

d’ailleurs. Parce qu’il ne reste plus rien ! Voilà, on ne peut que le regretter. Mais je pense qu’en matière de démarche 

écologique, il y a des priorités qui devraient être par exemple celle là  

 

Mme ROQUIGNY : L’atlas de la biodiversité, les inventaires ont été faits. Ils ont été faits sur certains points de la Commune. 

On n’a pas inventorié la surface totale de la Commune. Ensuite, ce sont des terrains privés qui ont été défrichés il y a 

quelques années, bien avant que l’atlas de biodiversité soit lancé. Donc, ça n’a strictement rien à voir. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

- Après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 20 voix pour et 7 voix contre dont BIZARD Eric, BONNET 

Dominique, COHEN Géraldine, FURLAN Vanessa, MARIETTE Estelle, PETRUS Denis ayant donné procuration à 

MARIETTE Estelle, COSTE Didier ayant donné procuration à BIZARD Eric) 

 

- SE PRONONCE favorablement sur la convention de transfert dans le domaine public des voies et équipements 

communs de l’opération « En Claque », 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la-dite convention avec IMMOBILIER CAMOZZI. 
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25. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition ESPARSEIL Pierrette 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Madame ESPARSEIL Pierrette dans le cadre du projet de cession 

d’une partie de sa propriété sise « HAMEAU D’ENGIRETTE » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 91 m² prélevée sur les parcelles privées 

cadastrées section AT N° 505 (18 m²) et AT 475 (73 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition 

qui permettra à terme de redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de Mme Pierrette ESPARSEIL, un géomètre a été missionné pour établir la 

division parcellaire intégrant le lot à céder à la Commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte 

de vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

M. BIZARD : Est-ce que toutes les décisions, les délibérations qui vont suivre vont permettre d’obtenir la maîtrise foncière 

de l’ensemble 

 

M. IDRAC : Oui, tout à fait 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voir existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la 

voirie routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition des parcelles cadastrées section AT N° 505 et 475   pour une superficie totale de 

91m² et au prix fixé total de 273 Euros, actuellement propriété de Madame Pierrette ESPARSEIL, 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à Mme Pierrette ESPARSEIL  sera intégrée au domaine public 

communal, 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et de supporter les frais afférents, 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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26. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition FALCETO Christian 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur FALCETO Christian dans le cadre du projet de cession 

d’une partie de sa propriété sise « HAMEAU D’ENGIRETTE » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 47 m² prélevée sur la parcelle privée cadastrée 

section AT N° 519 (47 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra à terme de 

redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de Monsieur Christian FALCETO, un géomètre a été missionné pour établir 

la division parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte 

de vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voir existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AT N° 519 pour une superficie totale de 47m² et 

au prix fixé total de 141 Euros, actuellement propriété de Monsieur Christian FALCETO 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à Monsieur Christian FALCETO sera intégrée au domaine public 

communal 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et de supporter les frais afférents 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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27. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition PICARD Raymond 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur PICARD Raymond dans le cadre du projet de cession d’une 

partie de sa propriété sise « HAMEAU D’ENGIRETTE » à l’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 5 m² prélevée sur la parcelle privée cadastrée 

section AT N° 434 (5 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra à terme de 

redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de Monsieur Raymond PICARD, un géomètre a été missionné pour établir 

la division parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte 

de vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voir existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AT N° 434 pour une superficie totale de 5 m² et 

au prix fixé total de 15 Euros, actuellement propriété de Monsieur Raymond PICARD  

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à Monsieur Raymond PICARD sera intégrée au domaine public 

communal 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et de supporter les frais afférents 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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28. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition HOLDING 2FR 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur RIEUSSEC François représentant de la SAS HOLDING 

2FR dans le cadre du projet de cession d’une partie de sa propriété sise « HAMEAU D’ENGIRETTE » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 37 m² prélevée sur la parcelle privée cadastrée 

section AT N° 424 (37 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra à terme de 

redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de la SAS HOLDING 2FR, un géomètre a été missionné pour établir la 

division parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte de 

vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voir existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section AT N° 424 pour une 

superficie totale de 37 m², actuellement propriété de la SAS HOLDING 2FR  

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à la SAS HOLDING 2FR sera intégrée au domaine public communal 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et de supporter les frais afférents 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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29. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition SNC LAURANNE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur RIBES Yves représentant de la SNC LAURANNE dans le 

cadre du projet de cession d’une partie de leur propriété sise « MAILLOLES » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 587 m² prélevée sur les parcelles privées 

cadastrées section AT N° 560 (253 m²)  AT 557 (320 m²) et AT 543 (14 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver 

le projet d’acquisition qui permettra à terme de redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de la SNC LAURANNE, un géomètre a été missionné pour établir la division 

parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte de vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voir existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE  

 

- APPROUVE le projet d’acquisition, à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées section AT N° 560 -  N° 557 et N° 

543   pour une superficie totale de 587 m², actuellement propriété de la SNC LAURANNE 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à la SNC LAURANNE  sera intégrée au domaine public communal 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et des supporter les frais afférents 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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30. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition SAINT AGUET Yves 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur SAINT-AGUET Yves dans le cadre du projet de cession 

d’une partie de sa propriété sise « MAILLOLES » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 208 m² prélevée sur la parcelle privée cadastrée 

section AT N° 605 (208 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra à terme de 

redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de Monsieur Yves SAINT-AGUET, un géomètre a été missionné pour établir 

la division parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte 

de vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AT N° 605 pour une superficie totale de 208 m² et 

au prix fixé total de 624 Euros, actuellement propriété de Monsieur Yves SAINT-AGUET, 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à Monsieur Yves SAINT-AGUET  sera intégrée au domaine public 

communal, 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et des supporter les frais afférents, 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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31. FONCIER – Aménagement Chemin d’Encocheberot – Acquisition SANS Daniel 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré Monsieur SANS Daniel dans le cadre du projet de cession d’une 

partie de sa propriété sise « LAURENSI » à L’Isle-Jourdain. 

Cette propriété se situe en lisière de voie communale desservant les lotissements Baulac,  Jardins de Lauranne, Ferme de 

Laurensi, Allée Molière, Le Clos Victor Hugo et Le Clos Joli. 

Au vu de la nécessité d’acquérir une bande de terrain d’une superficie totale de 180 m² prélevée sur la parcelle privée cadastrée 

section AT N° 603 (180 m²), il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet d’acquisition qui permettra à terme de 

redéfinir l’alignement de la voirie desservant les lotissements précités. 

Dans le cadre du projet de cession de la propriété de Monsieur Daniel SANS, un géomètre a été missionné pour établir la 

division parcellaire intégrant le lot à céder à la commune. Ce plan de division a fixé la partie cessible et sera annexé à l’acte de 

vente.  

Cette bande de terrain sera intégrée à la voirie existante et permettra d’obtenir les dimensions réglementaires. 

Ce terrain après transfert de propriété sera classé au domaine public communal. 

 

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le code général de la propriété des personnes publiques 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L141-3 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain pour obtenir au droit de cette propriété un 

élargissement de l’espace dédié à la circulation, au stationnement et aux aménagements paysagers,  

CONSIDERANT que l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 

voie existante, la procédure de classement ne sera donc pas soumise à l’enquête publique préalable prévue au code de la voirie 

routière. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AT N° 603 pour une superficie totale de 180 m² et 

au prix fixé total de 540 Euros, actuellement propriété de Monsieur Daniel SANS, 

 

- PRECISE que l’emprise foncière à acquérir à Monsieur Daniel SANS  sera intégrée au domaine public communal, 

 

- DECIDE de procéder à l’acquisition par acte notarié et des supporter les frais afférents, 

 

- DECIDE, après transfert de propriété, du classement de cette emprise foncière dans le domaine public, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer l’acte notarié précité et tous actes s’y 

rapportant. 
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 SCOLAIRE/CULTURE OCCITANE/MARCHE HEBDOMAIRE 

 
32. MISE A DISPOSITION D’UN ENT – Convention de partenariat 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention de partenariat pour la mise à disposition d’un environnement 

numérique de travail au sein du groupe scolaire. 

 

L’académie d’Auch permet à toutes ses écoles de bénéficier d’un ENT (Environnement Numérique de Travail), qui regroupe, 

dans un espace sécurisé, divers services pédagogiques numériques et des ressources numériques de qualité permettant aux 

élèves d’obtenir les compétences exigibles au niveau du Brevet Informatique et Internet, attestations faisant partie des 

programmes de l’école élémentaire. 

En outre, cet espace de travail intègre également des modules de communication à destination des parents pour l’école et pour 

la Commune. 

 

Il convient, en conséquence, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour la mise à disposition d’un ENT 

(Environnement Numérique de Travail) au sein du groupe scolaire. 
 

 

22h l’ordre du jour est terminé 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
M. IDRAC répond aux questions posées par l’opposition. 

 

 
1. Cimetière : serait-il possible de remettre l’eau au cimetière au moins partiellement ? 

 

M. IDRAC : L’eau est remise depuis début septembre après une brève interruption due à la sécheresse. 

 

2. Où en sommes-nous de la sécurisation de la route de Rozès ? 

 

M. NINARD : Concernant la sécurisation de la route de Rozès, vous connaissez le quartier. Il inclut une voie 

départementale et une voie communale avant le chemin des Cabirots. Aujourd’hui, sur la sécurisation de cette zone, il a été 

demandé de mettre en place des panneaux de limitation aux entrées et sorties de ville. Sur la partie voie communale, c’est 

réalisé. Sur la partie voie départementale, ça ne l’est pas encore. Le Département a des soucis d’approvisionnement en 

termes de panneaux. Ce sera réalisé dès lors qu’ils auront touché la dotation « panneaux ». On pourra de ce fait, entrer 

dans la démarche de sécurisation « limitation de vitesse », comme cela avait été proposé. Et la création d’un chemin 

piétonnier bien entendu. Cela sera proposé au budget 2023 comme cela avait été précédemment évoqué et adopté. 

 

3. Les riverains de l’avenue de Verdun ont-ils été informés du projet de modification de la voirie et de la suppression des 

places de parking 

 

M. NINARD : Non, à ce jour, le riverains de l’avenue de Verdun n’ont pas été informés. Comme vous le savez, on en est 

au stade du projet encore. Toutefois, ils le seront dans le cadre des réunions de quartiers que l’on souhaite mener très 

prochainement, de manière à ce qu’ils soient informés de la modification de la voirie, du déplacement des places de parking 

et non pas de leur suppression, de la création d’une piste cyclable et du phasage si tant est qu’on puisse l’avoir dès lors que 

nous aurons les réunions de présentation. Sinon il sera communiqué ultérieurement bien sûr. 
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4. Plan de déplacement : est-il prévu des dérogations pour faciliter l’accès des services de secours (Pompiers, médecins) 

 

M. NINARD : Qu’est-ce que vous entendez par dérogation ? Parce que concernant les accès des secours comme quelconque 

véhicule, il n’y a pas de dérogation particulière. Les secours d’adaptent aux plans de circulation en général et respectent 

les règles du code de la route. Partant de là, il n’y a pas de réglementation particulière. Les seules réglementations, de 

mémoire, que l’on peut mettre, ce sont les limitations de tonnage sur certaines voies de circulation, auxquelles, eux, comme 

les services associés, peuvent emprunter. Mais il n’y aura pas de voie spécifique. On avait évoqué le sujet avec le transport 

en commun. On est limité par la largeur des voies de circulation. 

 

5. Où en sommes-nous du projet de réfection de la voirie de Baulac ?  

 

M. IDRAC : Nous avons passé les délibérations pour les acquisitions ce soir. Restera maintenant à signer les actes dans les 

jours qui suivent. Par ailleurs le CCTP est finalisé et la publication du marché de maîtrise d’œuvre devrait être réalisée la 

première semaine d’octobre. 

 

6. Existe-il avenue de Verdun des projets immobiliers liés à la création du parking qui permettrait une sortie sur l’arrière ?  

 

M. DUPOUX : Aujourd’hui aucun projet sur le secteur n’a été déposé. Simplement, nous sommes là dans la zone Ua2, 

donc urbanisable. Si vous avez pu voir la liste de déclarations préalables, de divisions parcellaires qu’il y a en ce moment 

sur L’Isle Jourdain…Il y a beaucoup de jardins qui sont divisés pour accueillir après les constructions mais bien entendu, 

c’est à la discrétion des propriétaires. C’est eux qui font le choix de diviser leur terrain ou pas. C’est vrai que derrière les 

maisons qui bordent l’avenue de Verdun, il y a des grands terrains, entre l’avenue de Verdun et la voie ferrée. Dans le cadre 

du PLUi, bien évidemment, ils sont inventoriés comme possible d’urbanisation mais c’est toujours pareil, il faut rencontrer 

les propriétaires ou pas, enfin bon…Aujourd’hui, pas de projet déposé mais quid pour l’avenir. 

 

M. BIZARD : Vous n’avez pas connaissance de promoteurs qui s’intéressent au dossier ? 

 

M. DUPOUX : Alors des promoteurs qui s’intéressent au dossier, oui. Comme des promoteurs qui s’intéressent à beaucoup 

d’autres terrains sur L’Isle Jourdain, c’est le quotidien du service urbanisme. Entre les promoteurs qui viennent se 

renseigner, les propriétaires qui viennent aussi se renseigner…Comme je vous disais, il y a beaucoup en ce moment, de 

projets de divisions parcellaires. Donc, il y a après des échanges pour mettre en adéquation, le projet avec le règlement de 

l’urbanisme, avec aussi, ce qu’on prépare dans le PLUi. Vous l’avez entendu lors de la commission d’aménagement du 

territoire. Il va y avoir un travail à nouveau qui va être repris par rapport au PLUi suite à la décision de Fontenilles de 

quitter la communauté de communes. IL va y avoir une refonte un petit peu. Tous ces terrains, aujourd’hui urbanisables, 

pourront être identifiés et remis un petit peu dans l’ensemble de ces terrains qu’on appelle à la fois « fonds de jardin », 

« dent creuse », pour savoir si un jour ils seront ou pas urbanisés. 

 

M. IDRAC : C’est vrai que des fois on voit « x » promoteurs passer sur un même projet et 5 ans après, il n’y a toujours rien 

de réalisé. Comme d’autres se réalisent très vite. Il s’en est vendu pas mal avenue de Verdun et à des prix très élevés quelques 

fois. On verra par la suite. 

 

7. Pouvez-vous faire un point sur les projets immobiliers en cours : permis de construire ou d’aménager accordés ou en cours 

d’instruction ? 

 

M. IDRAC : Je crois qu’on l’avait fait pour les Nouvelles Lisloises.  

 

M. DUPOUX : On l’a évoqué lors de la commission d’urbanisme du début de mois. Dans le prochain numéro des Nouvelles 

Lisloises, il y a un petit récapitulatif des demandes d’urbanisme sur le premier semestre 2022, voire même jusqu’au 31 

juillet. Vous aviez le document en préparation de la commission d’urbanisme. Mais je peux vous rappeler rapidement. 144 

déclarations préalables, 46 permis de construire, 1 permis d’aménager. Dans les permis de construire, puisque c’est ce qui 

vous intéresse, 25 accords, 1 annulation et 9 en cours d’instruction. Vous savez que pour les permis de construire, il y a 

plusieurs types de construction soumis à ce type d’autorisation, il y a 12 maisons individuelles et aujourd’hui 7 accordés. 

On a pu aussi en parler lors de la commission d’aménagement du territoire à Clermont la semaine dernière, il y a une baisse 

drastique de construction des maisons individuelles. En 2022, il y a une baisse vraiment importante et donc on a évoqué les 

raisons lors de la commission.  
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8. Concernant la gestion des déchets, le plan de déplacement et la gestion de l’eau nous demandons que des groupes de travail 

communaux soient créés, seul niveau pour apporter des réponses concrètes  aux préoccupations des Lisloises et des Lislois. . 

Dans l’hypothèse d’une réponse négative veuillez nous préciser le motif ?     

 

M. IDRAC : Comme j’ai pu le dire lundi soir, concernant la gestion des déchets, un groupe de travail est particulièrement 

pertinent en y associant le SICTOM. Je crois que cela fait l’unanimité. La compétence étant communautaire, le SICTOM 

accepte de se joindre à un tel groupe que s’il existe à l’échelle communautaire. C’est pourquoi nous choisirons cette échelle. 

 

M. BIZARD : Autant on peut comprendre que le SICTOM soit compétent et ait son mot à dire pour gérer l’articulation 

générale. En revanche, les cas concrets et en particuliers L’Isle Jourdain, ne vont pas se traiter au niveau de 

l’intercommunalité. Les gens qui nous sollicitent, qui ont des silos aériens devant leurs portails avec des problèmes de 

sécurité, etc, ça ne va pas se traiter à notre sens au niveau de l’intercommunalité. Si on prend la problématique de Beaupuy 

et celle de L’Isle Jourdain, elle n’a strictement rien à voir. Je prends Beaupuy à titre d’exemple. Nous, on considère que les 

deux dispositifs peuvent être complémentaires. Une articulation générale au niveau de l’intercommunalité, ça OK, mais en 

revanche pour tout ce qui est concret, et le quotidien des Lislois, il ne se traitera pas au niveau de l’intercommunalité. Donc 

on demande la création du groupe de travail, qui d’ailleurs avait été annoncé, qui n’a pas été groupe de travail. Cela a été 

dit, vous l’avez dit vous-même. Donc, on demande la création de ce groupe de travail au niveau communal.  

 

M. IDRAC : Vous l’aurez au niveau intercommunautaire mais vous ne l’aurez pas au niveau communal et il y aura des 

lislois qui seront présents à l’intercommunalité.  

 

M. BIZARD : On peut toujours s’exprimer et on a toujours la même réponse. Merci quand même. 

 

M. NINARD : Pour revenir sur le sujet Eric, concernant la commission intercommunale, je pense que les problématiques 

que rencontrent aujourd’hui certains villages périphériques et la commune de L’Isle Jourdain sont identiques. Cela a été 

évoqué lundi soir, notamment en termes de déploiement, en termes de fréquences de collecte, en termes de nettoyage, 

d’hygiène, etc, etc, et d’incivilités. Donc, ça pourrait être évoqué en commission intercommunale et résolu de la même 

façon, que ce soit sur Monferran Savès, Clermont, Pujaudran ou L’Isle Jourdain. Ce n’est pas incompatible avec l’interco 

et faire une réunion avec un groupe de travail à laquelle le SICTOM ne vient pas, c’est un peu voué à l’échec. On l’a vu 

lundi soir. Le SICTOM aurait été présent, des réponses auraient été différentes de celles qui ont été apportées.  

 

Mme FURLAN : Sur la présence du SICTOM, on est d’accord. Eric l’a bien dit, la présence du SICTOM est bien sûr 

obligatoire puisque c’est le délégataire. Cela paraît indispensable qu’il soit là. Par contre, imaginer un groupe de travail où 

on va avoir des habitants de Monferran, des habitants de Razengues, des habitants de Beaupuy, des habitants de L’Isle 

Jourdain, quand la problématique va être abordée, les gens ne vont pas se sentir concernés par la problématique de 

Beaupuy…Enfin, les Lislois sont concernés par leurs problématiques quotidiennes. Ils veulent rencontrer les élus 

communaux car ils ne voient pas de différence entre l’intercommunalité et la commune et vous savez très bien et vous le 

voyez au quotidien, ils vous appellent à vous, ils n’appellent pas le Président de la Gascogne Toulousaine, même si c’est le 

même.  

 

M. IDRAC : Ils nous appellent à nous et chaque fois que l’on peut, on essaye de résoudre le problème et je pense qu’on en 

a résolu pas mal depuis le début.  

 

M. BIZARD : Quand on prend par exemple les petits villages alentour, très souvent les silos sont dans une zone où il y a 

peu d’habitation autour. Cela n’a rien à voir avec les silos qui sont enterrés ou aériens à L’Isle Jourdain, où les gens se les 

retrouvent à 2 mètres devant la porte et comme je l’ai dit, je le répète si vous voulez. On n’a pas le droit de balayer d’un 

revers de main quand les gens se plaignent des odeurs, du bruit, etc. Moi je pense qu’on n’a pas le droit de rire et de le 

balayer d’un revers de main. Tout le monde, « c’est toujours très bien ce sujet, à condition que ce soit chez le voisin ». Je 

l’ai dit à la réunion, j’en ai deux devant la porte, je peux vous en écrire 3 pages sur toutes les nuisances qui vont avec. 

J’estime, là je ne me situe pas en tant qu’élu, je me situe en tant que citoyen. J’estime que je paie des impôts et que je dois 

être entendu.  

 

M. IDRAC : Vous êtes entendu 

 

M. BIZARD : Non, non, non, chaque fois qu’on l’a abordé M. IDRAC, vous souriez, ça vous fait sourire. Prenez-le devant 

la porte, là, autant qu’on est. Que chacun en prenne un devant la porte pendant quelques mois et vous allez voir ce que 

représentent les nuisances de ces points de collecte devant chez vous.  

 

M. IDRAC : Très bien. 
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M. NINARD : Très honnêtement je pense qu’aujourd’hui on est face à une fin de non-recevoir de la part du SICTOM. 

L’ouverture avec l’intercommunalité peut ouvrir le dialogue et le débat par rapport à ce dysfonctionnement ou à ce manque 

de mise en conformité. Cela ne veut pas dire que demain, s’il faut revenir sur des situations beaucoup plus précises sur la 

Commune de L’Isle Jourdain, on n’y revienne pas. Aujourd’hui on est dans la démarche de renouer un dialogue, de nouer 

un dialogue avec le délégataire. Je pense qu’il ne faut pas passer à côté.  

 

M. BIZARD : Je reviens, enfin on était à la réunion, il y a un certain nombre de demandes qui ne relèvent pas, pour moi, 

du SICTOM. Quand les gens te disent qu’ils ont le silo devant la porte et qu’ils demandent de le déplacer de 20 ou 30 mètres 

pour atténuer les nuisances, ça ne va pas se traiter au niveau du SICTOM. C’est une compétence locale et communale. Je 

suis désolé. Alors, mettez-vous d’accord. Je l’ai dit aussi à la réunion, quand les gens viennent nous voir, avec des échanges 

où il est écrit noir sur blanc, que la décision d’implantation a été prise au niveau de la commune. On peut le publier mais 

mettez-vous d’accord et pour le citoyen c’est insupportable quand chacun se renvoie la balle, «C’est pas moi, c’est lui »… 

 

M. IDRAC : Ce que je vous propose, M. BIZARD, c’est tous les gens qui viennent vous voir, vous les renvoyez sur la mairie 

et nous recevrons. Si ce ne sont pas nous les élus, ce seront les techniciens et on étudiera leurs problèmes. Je m’excuse mais 

tous ceux qui sont venus, on a essayé de traiter le problème et dieu sait si on en a traité. On va clôture là-dessus M. BIZARD, 

on ne va pas y passer la nuit.  

 

M. BIZARD : Ceux qui viennent nous voir, sont déjà venus.  

 

M. IDRAC : Donnez-moi une liste de noms et je cocherai pour voir si je les ai reçus. 

 

M. NINARD : Concernant le Plan de déplacement et notamment la création d’un groupe de travail, je considère que la 

population par rapport à ce plan de circulation et déplacements a été largement consultée et a pu s’exprimer. Elle le sera à 

nouveau dans le cadre des réunions de quartiers qui vont être mises en place comme on a commencé avec les commerçants 

et les associations. Cette concertation est le meilleur groupe de travail qu’on pouvait faire. C’est-à-dire ouvrir le dialogue 

et la discussion et permettre aux gens de s’exprimer à tous les niveaux. Toutefois je pense qu’il y a un groupe de travail qui 

est déjà embryonnaire, c’est la commission de travaux qui traite de tous les dossiers importants concernant les travaux sur 

la Commune de L’Isle Jourdain. A mon sens, elle suivra l’évolution des dossiers point par point et bien sûr le groupe de 

travail en fonction des besoins pourra être élargi de manière à ce qu’il y ait un débat sur certains points définis. C’est ma 

proposition et il en est de même concernant un groupe de travail sur la gestion de l’eau. J’estime que c’est un domaine très 

pointu, qui est très technique, très réglementé et très encadré, avec des instances nationales, délégation départementale qui 

sont très à l’affut et qui pourront nous poursuivre et tant mieux sur l’évolution de l’eau potable sur la Commune de L’Isle 

Jourdain. Dans le cadre de la commission travaux, on travaillera aussi sur ces dossiers là que l’on pourra élargir à d’autres 

élus, voire à la population via une commission extra-municipale 

 

9. Est-il possible d'avoir l'intégralité du diaporama présenté sur le plan de circulation comme promis au dernier CM (ébauche 

sur l'avenue de Verdun notamment) ? 

 

M. IDRAC : Le diaporama est disponible sur le site internet de la mairie. 

 

10. Est-il possible d'actualiser l'organigramme des services de la mairie ? 

M. IDRAC : Le dernier organigramme a été validé par le CT du mois de juillet 2021. Il n’y a pas eu de modifications 

substantielles depuis : ni création de poste, ni modification de l’organisation interne. Toutefois deux arrivées sont prévues 

pour le mois d’octobre : une chargée de la vie associative et une responsable du service informatique. Une autre est prévue 

pour le mois de décembre : un chef de production pour la cuisine nous rejoindra, l’annonce est actuellement en ligne. De 

ce fait nous allons réactualiser l’organigramme lors du prochain CT qui devrait se tenir fin octobre. Il vous sera ensuite 

transmis. 

 

11. Suite à la rencontre de l'équipe enseignante de l'école René Cassin avec M Le Maire et Mme Sainte Livrade concernant la 

carte scolaire lors du premier semestre 2022, une modification de la carte scolaire a-t-elle été envisagée? 

 

M. IDRAC : Nous avons rencontré l’équipe enseignante de René Cassin, ainsi que les directrices des autres écoles primaires 

à la fin de l’année scolaire. Malheureusement les enseignants de René Cassin ont vécu une année difficile. Nous essayons 

de les accompagner du mieux possible. Sachant qu’en plus malheureusement une classe y a été fermée cette année. J’en 

profite pour rappeler l’enjeu qui est devant nous : ce n’est pas de construire une nouvelle école, mais bien de préserver nos 

classes existantes. Au niveau du primaire un vrai risque pèse sur Paul Bert. 

Les inscriptions scolaires se font en prenant ces éléments, mais également en prenant en compte les obligations 

règlementaires, et notamment le regroupement des fratries (plus de la moitié des élèves sont concernées) et les parcours 

bilingues. Mais nous prenons également en compte l’équilibre garçons/filles, la mixité sociale, le désir des parents et la 

volonté des équipes pédagogiques. 
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12. Pourquoi le piétonnier avenue Motta Di Livenza n’est-il que partiel ? Partie haute vers le LIDL non réalisée 

 

M. NINARD : Concernant le piétonnier de Motta di Livenza, il a été arrêté pendant quelques temps. C’est un chantier qui 

a été phasé en deux tranches de travaux, notamment la deuxième permettant à Orange et à la fibre de déplacer le poteau 

qui maintenait les alimentations. Aujourd’hui c’est un travail réalisé. Le chantier devrait reprendre très prochainement.  

 

M. BIZARD : Une partie est non aménagée, du Lidl jusqu’à chez Mme LAÏRLE 

 

M. NINARD : Cela va être engagé. Un point de détail de foncier est à régler avec la riveraine en question. La liaison se fera 

dans tous les cas de manière correcte et complète, continue.  

 

M. BIZARD : On avait posé une question précédemment à laquelle nous n’avons pas eu de réponse. Concernant le skate 

park et la manifestation qui avait lieu hier ? Pouvez-vous nous dire exactement ce que c’était ? Nous vous avions posé une 

question par écrit. 

 

M. IDRAC : Hier on a décidé de baptiser le skate park. Le « tim park ».  

 

M. BIZARD : Le conseil municipal est habituellement sollicité 

 

M. IDRAC : Oui il est sollicité pour avis mais étant donné que le jeune qui avait beaucoup travaillé par le biais du conseil 

municipal des jeunes sur ce dossier, n’est plus de ce monde aujourd’hui, je pense qu’on pouvait lui donner son nom et se 

passer pour une fois de l’avis du conseil municipal. Il y a quelquefois une certaine reconnaissance à avoir. Je pense que le 

nom lui revenait de droit. Il est décédé dans des circonstances un peu tragiques.  

 

M. SABATHIER : Concernant l’association d’aménagement foncier, une réunion a eu lieu mardi. Un bureau a été élu à 

main levé : Patrick TABACCO Président, le plus jeune, Pierre SABATHIER vice-président, et Madame DANEZAN, 

secrétaire, Maire de Marestaing. On vous tiendra au courant de la suite au fur et à mesure. 

 

22h30 la séance est levée 

 
Le 7/12/22 

 

LA SECRETAIRE – Vanessa FURLAN 

 

LE MAIRE – Francis IDRAC 


